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cycle 2
renseignements et fiche d’inscription téléchargeables : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/
Azur

et Asmar de Michel Ocelot
(Fr – 2006 – 1h39) - animation

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
bercés par la même femme. Azur, blond aux
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun
aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés
comme deux frères, les enfants sont séparés
brutalement. Mais Azur, marqué par la
légende de la Fée des Djins que lui racontait
sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver,
au-delà des mers.

«Azur et Asmar est un conte
une série d’épreuves et, au
morale clairement assumée. Ici,
humanisme, un plaidoyer sans

classique:
bout, une
un vibrant
ambiguïté

aucune en faveur de la tolérance.» Extrait
Benshi.fr

Pistes de travail : fables et contes, arts plastiques, éloge de la tolérance, créatures merveilleuses
Public : cycle 2
Horaires : trimestre 1

Le Kid de Charlie Chaplin
(USA - 1921 - 0h52) - avec C. Chaplin, J. Coogan
l’imaginaire sont là comme des boucliers de
protection pour tout enfant abandonné, tel
est le si beau message d’espoir et de courage
que nous offre Charles Chaplin. C’est aussi
un formidable film sur la relation d’amour
«Portrait d’une enfance en détresse, la entre un adulte et un jeune enfant adopté.»
beauté du film réside dans sa douceur Extrait Benshi.fr
comme dans sa compassion. L’humour et
Lâchée par son amant, une jeune femme
abandonne son enfant. Charlot le vagabond
le recueille. Mais les services sociaux s’en
mêlent…

Pistes de travail : le cinéma muet, à la découverte de Charlot, faire famille
Public : cycle 2
Horaires : trimestre 2

Un

conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh

(GB - 2017 - 1h01) animation

Dans un café, un loup s’invite à la table
d’une femme qui attend l’heure d’aller faire
du baby-sitting. Il s’intéresse au recueil de
contes de fées qu’elle a déposé sur la table.
Il ne partage pas le point de vue des histoires
publiées, notamment sur le Petit Chaperon
Rouge. Captivée par les talents de conteur de
ce loup aux allures de dandy, la baby-sitter
l’encourage à poursuivre son récit.

«Et si le loup devenait conteur, le Petit
Chaperon Rouge une justicière tout droit
sortie d’un film de Tarantino et l’un des Trois
Petits Cochons un banquier sans scrupule ?
Revisiter les contes avec humour dans un film
d’animation, en les transposant dans le monde
moderne, c’est le défi relevé avec succès par
les cinéastes Jakob Schuh et Jan Lachauer...»
Extrait Benshi.fr

Pistes de travail : retour sur les contes de fées, Roald Dahl / Quentin Blake, adaptation littéraire
Public : cycle 2
Horaires : trimestre 3
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La Vallée

des loups de Jean-Michel Bertrand
(France - 2017 - 1h30) documentaire

Ce film est une quête personnelle, l’histoire
d’un pari fou tenté par un passionné rêveur,
un anti héros capable de briser toutes les
barrières pour parvenir à son but : rencontrer
des loups sauvages dans leur milieu naturel.
Après trois années passées sur le terrain à
bivouaquer en pleine nature par n’importe
quel temps, le réalisateur parvient à remonter

la piste des loups. Petit à petit, il observe, se
rapproche et finit par se faire accepter par la
meute. Contre toute attente les prédateurs
magnifiques offrent alors un peu de leur
intimité à ce drôle de personnage.

Pistes de travail : aborder le genre documentaire, écologie animale et préservation de la nature, un film à la première personne
Public : cycle 3
Horaires : trimestre 1

Les 400 Coups de François Truffaut

(Fr - 1959 - 1h40) avec JP Léaud, C. Maurier
Antoine Doinel a quatorze ans. En classe, il
ne cesse d’avoir des ennuis avec son maître
d’école, qui le punit pour avoir écrit sur les
murs de la classe. À la maison, ses parents
se montrent indifférents à son égard, et ne
savent que faire de lui pendant les vacances.
Alors Antoine fait l’école buissonnière avec
son copain René.

“Ce qui frappe avant tout dans Les Quatre
cents coups, c’est la justesse avec laquelle
François Truffaut dépeint le passage si
délicat de l’enfance à l’adolescence. Très
largement autobiographique, ce film « quasidocumentaire », relève plus du cinéma vérité
que de la pure fiction.»
Extrait Benshi.fr

Pistes de travail : François Truffaut : filmer l’enfance, autobiographie, enfant mal aimé
Public : cycle 3
Horaires : trimestre 2

Le Voyage

de

Chihiro de Hayao Miyazaki

(Japon, 2h, 2002)

Chihiro, fillette de 10 ans, roule en famille vers
sa nouvelle maison. Ses parents font halte dans
un parc à thème qui semble déserté. Ils s’arrêtent
pour déguster quelques mets appétissants,
apparus comme par enchantement. Hélas la
nourriture les transforme en porcs. Chihiro
s’enfuit et se retrouve seule dans un univers
fantasmagorique ; elle rencontre l’énigmatique
Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve…

“Miyazaki part d’un schéma classique, le
passage d’un monde à l’autre, pour parler de
la difficulté de grandir et nous faire découvrir
dans un univers foisonnant la galerie de
créatures étranges qui peuplent l’univers
fantastique japonais. Le Voyage de Chihiro
est peut-être le plus beau des films de Hayao
Miyazaki” Extrait Benshi.fr

Pistes de travail : Hayao Miyazaki,
Public : cycle 3
Horaires : trimestre 3
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